de 18h à 18h30
Matisse et le portrait – par la Grande Section de l’école
maternelle Val d’Ariane.
Petite mise en scène sous forme d’un dialogue présentant
les particularités de l’œuvre Portrait de Madame Matisse
(1905) et présentation des travaux des élèves sur ce thème.

MAMAC
de 16h à 18h
Résonance avec l’œuvre d’Yves Klein – par les élèves
des 1re BAC Pro Communication visuelle et Tapisserie
d’ameublement et maroquinerie et du CAP Sellerie et
Tapisserie d’ameublement du Lycée professionnel des
métiers d’art Pasteur.
À voir dans les vitrines de l’atelier d’art plastique.

de 16h à 18h
Coup de pousse à la Terre – par le CE2 de l’école Rosalinde
Rancher 1 et le pôle percussion du Conservatoire de
Nice, avec des performances sur la thématique « art et
environnement » ; performances réalisées devant les œuvres
en collaboration avec l’artiste Rémi Voche.

PALAIS LASCARIS
de 14h30 à 16h
La Tenture de l’Histoire des amours d’Antoine et
Cléopâtre. Laissez-vous guider par les élèves de la classe
de CM1-CM2 de l’école St Sylvestre 1 ! Ces petits médiateurs
culturels d’un jour vous présenteront le blason de la famille
Lascaris-Vintimille, puis vous feront redécouvrir la tenture
de l’Histoire des amours de Cléopâtre et Marc-Antoine
réalisée au XVIIe siècle par les ateliers d’Aubusson. Enfin, ils
vous présenteront une petite pièce de théâtre autour de
l’une des six tapisseries, Le Poisson salé (ou La Pêche), une
façon originale d’appréhender cette œuvre.

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
CHARLES NÈGRE
de 10h à 12h
Nice au passé, au présent et au futur – par les classes
de CE1-CE2 et de CM1-CM2 de l’école Jean Piaget.
Les élèves proposeront aux visiteurs de découvrir
des photographies de la collection Charles Nègre et
présenteront ces lieux emblématiques de la ville de Nice à
travers des histoires imaginées, dans le passé, le présent,
et le futur avec leur « regard d’enfants ».

de 14h à 14h45
Les petits Chéret du Chalet des Roses vous présentent
Jules et son déjeuner ! Le CP de l’école du Chalet des
Roses vous fera voyager lors d’une présentation costumée à
travers les couleurs du tableau Le Déjeuner sur l’herbe de
Jules Chéret et exposera ses travaux sur le thème du pastel,
de la couleur (projection du reportage photo).

de 15h à 15h45
Fenêtre ouverte sur Bonnard avec le CM2 de l’école du
Chalet des Roses sous forme d’un conte joué et de poésies
à partir des émotions ressenties devant le tableau Fenêtre
ouverte sur la Seine de Pierre Bonnard. Exposition sur les
thèmes du cadrage, de la couleur, pastel et gouache et de
l’intérieur/extérieur en photo.

de 16h à 16h45

MUSÉE MATISSE

164, avenue des Arènes de Cimiez
Bus n°15, 17, 20, 22 - arrêt
Arènes / Musée Matisse
Bus n°25 - arrêt Monastère

MAMAC

Vanloo répond à Thésée et aux habitants de Marathon par le CM1-CM2 de l’école de la Madeleine Supérieure.
Mise en scène théâtrale du tableau Thésée vainqueur du
taureau de Marathon de Carle Vanloo et exposition de
monstres imaginaires et de héros connus ou réinventés.

Place Yves Klein
Bus n°4, 7, 9, 10, 17 - arrêt Klein / Defly
Bus n°6, 16 - arrêt Promenade des Arts
Tram - arrêt Garibaldi

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE,
SITE DE CIMIEZ

MAMAC HORS-LES-MURS /
GALERIE DES PONCHETTES

de 15h à 16h
À la rencontre de la lampe à huile – par des élèves de
maternelle de l’école d’application de Cimiez Bellanda et des
CM1 de l’école Paul d’Essling.
En binôme, ils revêtiront le rôle de médiateur pour vous
présenter leurs créations sur la lampe à huile.

de 16h à 17h
Une lampe pour des romains – par la 4e latiniste du
collège Henri Matisse.
Restitutions photos et médiations sur le mode de vie des
Romains.

de 17h à 18h
Web-documentaire pour une lampe à mi-chemin entre
fantastique et investigation scientifique, les 4e latinistes
du collège Henri Matisse feront ‘parler’ les ruines, les
insectes et les végétaux, les personnifiant en de petits
êtres merveilleux, témoins et guides des vestiges d’un
temps passé.

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE,
SITE DE TERRA AMATA
de 15h à 16h
Un nucléus en mouvement - par les CM2 de l’école
élémentaire Les Baumettes 2.
Chaque enfant devient un élément de l’objet archéologique afin
de retranscrire, sous forme de ballets artistiques modernes,
l’évocation des gestes et des mouvements premiers.

de 16h à 17h
Un nucléus dans tous ses états, médiation dynamique
des CE1 de l’école Saint-Barthélemy 2 et spectacle sur le
mode de vie des hommes de Terra Amata.

LA

*sauf MAMAC : de 19h à minuit
Galerie de la Marine : de 18h à minuit
Musées des Beaux-arts et Art Naïf : à partir de 19h
Musée d’Archéologie Cimiez et Terra Amata : fermeture à 23h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

77, quai des États-Unis
Bus n°8, 11, 52, 59, T60, T61, 62, 70,
98 – arrêt Albert 1er/ Phocéens
Tram - arrêt Opéra Vieille-Ville

MUSÉE INTERNATIONAL D’ART
NAÏF ANATOLE JAKOVSKY
Château Sainte-Hélène
23, avenue de Fabron
Bus n°9, 10, 23, 34 – arrêt
Fabron Musée d’Art Naïf

PALAIS LASCARIS

15, rue Droite
Bus n°8, 11, 14, 38, 59, 70, 98
arrêt Cathédrale Vieille-Ville
Bus n°8, 14, 27, 30, 38, 81, 98
arrêt Promenade des Arts
Tram - arrêt Cathédrale Vieille-Ville

GALERIE DE LA MARINE

59, quai des États-Unis
Bus n°8, 11, 52, 59, T60, T61, 62, 70, 98
arrêt Albert 1er/ Phocéens
Tram - arrêt Opéra Vieille-Ville

ENTRÉE GRATUITE

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE
NICE, SITE DE TERRA AMATA

dans la plupart des établissements participants

25, boulevard Carnot
Bus 3, 7, 9, 10, 14, 81, 82 - arrêt Le Port
Bus n°20 et A30 - arrêt Lympia
Bus n°81, T32, 100 - arrêt Gustavin / Carnot

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
CHARLES NÈGRE

1, place Pierre Gautier (cours Saleya)
Bus n°8, 11, 52, 59, T60, T61, 62, 70, 98
arrêt Albert 1er / Phocéens
Tram - arrêt Opéra Vieille-Ville

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

33, avenue des Baumettes (accès nord)
Bus n°3, 8, 9, 10, 12, 22 - arrêt
Grosso Rosa Bonheur
Bus n°38 - arrêt Chéret

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE,
SITE DE CIMIEZ
160, avenue des Arènes de Cimiez
Bus n°15, 17, 20, 22 - arrêt
Arènes / Musée Matisse
Bus n°25 - arrêt Monastère

MUSÉE MASSÉNA

65, rue de France
Bus n°3, 9, 10, 22 - arrêt Rivoli / Joffre

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

60 bis, boulevard Risso
Bus n°3, 4, 5, 6, 16, 17, 25
arrêt Acropolis / Barla
Tram - arrêt Garibaldi

DES

LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

NUIT
SAMEDI 20 MAI
2017

MUSÉES

© zoo, designers graphiques

MUSÉE MATISSE

POUR LA 13 ÉDITION DE LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
NOCTURNE DANS LES MUSÉES NIÇOIS de 18h à 22h*
e

nuitdesmusees.fr
#NDM

En journée, entrée libre durant la
manifestation « LA CLASSE, L’ŒUVRE ! » :
partez à la découverte des œuvres des
musées, guidé par les élèves, passeurs
de culture.

LES LIEUX

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
ET DE LA
COMMUNICATION
VOUS INVITE À

Ville de Nice - LM - 04/2017

PROGRAMMATION
DE « LA CLASSE, L’ŒUVRE ! »

Pour la 13e édition de la Nuit européenne des musées,
NOCTURNE DANS LES MUSÉES NIÇOIS à partir de 18h
et en journée « LA CLASSE, L’ŒUVRE ! ».

LE PROGRAMME
de 18h à minuit
Concert-marathon en hommage à Philip Glass,
avec le soutien du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Nice.
À l’occasion des 80 ans du grand maître de la musique
minimaliste américaine, Nicolas Horvath jouera l’intégrale
pour piano du compositeur durant six heures, sans pause
pendant lesquelles le public pourra entrer et sortir à loisir.
Ces performances physiques et musicales s’inscrivent
dans le parcours que le talentueux pianiste solo conduit en
parallèle à sa carrière classique internationale. Mais le jeune
pianiste atypique n’en sera pas à son coup d’essai. Il a déjà
accompli cette prouesse dans différents lieux avec ce même
programme, à la Philharmonie de Paris pour la Nuit Blanche
2016 et au Carnegie Hall en janvier 2017 ou encore au Palais
de Tokyo avec les Vexations d’Erik Satie jouées durant
trente-six heures. Nicolas Horvath est un artiste Steinway.

COUP
DE

Spectacle poétique né de la rencontre des arts du cirque,
de la danse et de la matière brute du bois, un corps à corps
harmonieux et hypnotique entre les agrès hors du commun
et cette jeune femme en pleine métamorphose.

de 19h30 à 22h30
Compagnie théâtrale Fox’Art :
quand les collections nous sont contées.

à 20h sur les terrasses
Performance de l’artiste Rémi Voche.
La photographie, la performance et la vidéo sont les
mediums de prédilection que cet artiste nomade travaillera
de manière instinctive, avec pour matière première son
propre corps.

à 19h15 et à 21h15 (médiations de 30 min)
Cadences d’égéries.

Les femmes sont mises à l’honneur avec une médiation
autour de la figure féminine dans l’Art.

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE,
SITE DE TERRA AMATA 
de 18h30 à 19h30
Visite flash « Gestes et mouvements de la
Préhistoire ».

de 18h30 à 19h
Concert de rudra veena et de tabla, avec
Philippe Puget et Nihar Mehta.

MAMAC HORS-LES-MURS
de 19h à 23h

de 22h à 23h30 sur les terrasses
Ciné-concert dans les airs et sur la glace :
Nanouk l’esquimau.

MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF
ANATOLE JAKOVSKY 
de 19h30 à 21h
Songes d’un soir – Musique du Monde sur le thème
« Art Naïf, Art Singulier et interculturalité ».
Musique et poésies venues d’Iran, interprétées à la voix par
Sylvie Forestier et Patrick Navaï et à la cithare par Yvan
Navaï. Un monde de rythmes, d’évasion, de fragrances
vous invitera au voyage jusqu’aux confins du pays des
Mille et Une Nuits.

La découverte du quotidien d’une famille Inuit de la Côte
Nord-Est du Canada en 1922 par le cinéaste Robert Flaherty,
accompagnée par le contrebassiste Merakhaazan qui
nous transportera dans des univers électro-acoustiques
contemporains et proposera une performance en direct.

de 19h30 à 21h
Visite des réserves du musée de Terra Amata.

Venez découvrir l’ensemble des objets mis au jour sur le site.
Par groupe de 15 personnes.

de 19h30 à 21h
Concert de surbahar/sitar et de tabla,
avec Nicolas Dehaigue et Nihar Mehta.

de 20h à 21h
Concert de l’ensemble Temps Da Vence.

Le quintette composé de musiciennes mêlera les cadences
de Schubert aux tangos de Piazzolla.

de 21h à 21h45
Conférence par Philippe Puget,
Nicolas Dehaigue et Nihar Mehta.

de 18h à 22h
Mini-concerts itinérants dans la collection
permanente, par les élèves du Conservatoire de
Nice, accompagnés de médiations flash sur les
œuvres sélectionnées.

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
CHARLES NÈGRE 

à 18h, 19h et 21h
Visite des expositions Helmut Newton, Icônes
et Nice à la Belle Époque.

Séduction, provocation, répulsion, admiration tels sont
différents niveaux de lecture que l’on peut ressentir en
découvrant les œuvres photographiques de l’artiste Helmut
Newton qui a révolutionné la photographie de mode.

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE,
SITE DE CIMIEZ
de 18h30 à 19h30 et 22h à 22h30
Visite flash « Gestes et mouvements
de l’Antiquité ».

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

à 18h, 19h30 et 20h30
Paroles de nature.

MAMAC 

© Julie Rateau

Rendez-vous au MAMAC sous le signe de l’art
et de la nature !

Rencontre naturaliste, littéraire et artistique dans un
cabinet de curiosités reconstitué, autour d’œuvres
habituellement « invisibles » du public. Venez faire salon pour
découvrir quelques passages des plus beaux textes écrits
par les naturalistes sous un angle inhabituel, plus personnel
où parfois la petite histoire rejoint la grande. Textes insolites
où l’humour n’est pas absent et partage de soif de savoir,
d’interrogations… de peurs face au danger. Fin de soirée dans
une approche plus littéraire, artistique et poétique. Évasion
qui suscitera dialogue et discussion.

de 21h à 22h
Projection du film L’étincelle de l’art :
La Préhistoire, au travers de la naissance
de l’art, documentaire de Virginie Fonseca et Tiago

Andrade, suivi d’échanges avec les réalisateurs.
Les témoignages des scientifiques seront complétés
par des images et des interviews menées lors d’un tournage
en Tanzanie, berceau de l’humanité.

de 21h15 à 21h45
Visite déambulatoire autour du dialogue
des cultures du monde méditerranéen.
Sur réservation au 04 93 71 78 33.

Le musée en musique

Pour la Nuit des Musées, le MAMAC résonne de
mille sons et confidences, vibre au rythme des
instruments et des performances et vous emmène
pour un voyage dans les lointains paysages polaires.
Embarquez pour la nuit !

de 18h30 à 22h
Moments indiens, invitation à la découverte de la
musique indienne traditionnelle.

En continu durant toute la soirée, un potier spécialisé dans
l’archéologie expérimentale réalisera des démonstrations
de fabrication de céramique : lampes à huile, sigillées, etc.

Une visite des collections pour mettre l’accent sur
les gestes des hommes de Terra Amata et sur leurs
déplacements.

© Rémi Voche

© Geneviève Emmanuelle Gidoin

MUSÉE MATISSE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

De nombreux secrets d’œuvres vous sont dévoilés à travers
des énigmes divertissantes. Venez les résoudre et dévoiler
la face cachée des collections !

La galerie des Ponchettes sera en ouverture
libre avec l’exposition Vivien Roubaud.

Ce programme se déroule dans l’exposition
La vitesse de la lumière est de 300 000 km/s
d’Anne Pesce, qui rend compte de la question
de la trajectoire dans les paysages qu’elle traverse.

PALAIS LASCARIS 

© Helmut Newton Estate



à 20h et 22h30
Solo de danse aérienne Hêtre
par la Compagnie Libertivore.

de 19h à 21h
Performances chorégraphiques par la
Compagnie Antipodes – Soirée Électrons libres.

© J.-C. Chaudy

GALERIE DE LA MARINE
Nuit Hors Normes, Nuit Audacieuse…

COUP
DE

de 20h30 à 21h
Défilé de mode 2017 présenté par la section BTS
Design de mode de l’École de Condé de Nice,
établissement privé d’enseignement du design,
des arts graphiques et des métiers d’arts.

de 22h à 23h
Atelier interactif et ludique « Revivre l’art
préhistorique ».

de 20h à 21h
Visite des réserves du musée de Cimiez.

Partez à la découverte de l’Art préhistorique : ses thèmes,
ses supports, mais aussi ses techniques, et réalisez une
œuvre à la façon des hommes du Paléolithique.

de 21h à 22h
Démonstration de fabrication de céramique.

de 18h à 22h
La Promenade se dévoile avec la réalisation en
direct de l’œuvre La Promenade des Anglais
(gravure sur bois) par l’artiste contemporain italien
Mauro Maugliani. Cette performance sera visible au

Venez découvrir ces lieux mystérieux et soyez témoins du
patrimoine et de sa conservation. Par groupe de 15 personnes.

Atelier d’archéologie expérimentale pour les petits et les
grands. Oser les techniques de fabrication de la céramique
sigillée et la reproduction des gestes des potiers romains.

de 22h30 à 23h
Démonstration de fabrication d’une lampe à
huile ou comment les romains réalisaient en série
leur lampes ?

MUSÉE MASSÉNA 

sein de son exposition Étoiles filantes.

à 19h, 20h et 21h
Visites guidées de l’exposition permanente
L’Histoire de la Promenade des Anglais.

